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Séminaire pour l’emploi
des docteurs : AproDoc’ 2013
Le docteur, acteur des innovations

Parce que l’accompagnement des futurs docteurs dans leur poursuite de carrière est l’une
des priorités de l’École des Docteurs de l’Université de Toulouse, celle-ci reconduit cette
année l’initiative de la journée « AproDoc’. »

Mercredi 16 octobre 2013 à l’Institut Supérieur de l’Aéronautique et de
l’Espace (ISAE) – Campus ENSICA (1 place Emile Blouin 31000 Toulouse)
de 09h à 19h30.

Rapprocher la Recherche du monde socio-économique et culturel
Ce séminaire se veut, pour les doctorants, un lieu de réflexion sur leurs compétences
et leurs projets professionnels. C'est aussi un lieu d’échange avec divers intervenants
afin de mieux appréhender les contours, les attentes et les opportunités offertes par le
monde socio-économique et culturel en Région.

AProDoc’ 2013 : Le docteur, acteur des innovations
À l'époque où l'innovation est présentée comme un levier essentiel de
croissance, certaines structures restent encore frileuses à l’idée d’intégrer des
docteurs dans leurs équipes. Pourtant, à travers leurs capacités d’innovation, de
création et d’adaptation, les docteurs de l’Université de Toulouse constituent un atout
majeur pour les organisations professionnelles dans un environnement socioéconomique en perpétuel changement.

Un programme diversifié : de la réflexion à la mise en pratique
La matinée sera consacrée à des conférences sur l’emploi des docteurs, sur les activités
d’innovation mises en œuvre par les chercheurs, ainsi que sur leurs compétences
transversales. Quant à l’après-midi, elle sera dédiée à des ateliers thématiques : outils
de recherche d’emploi, réseau professionnel, identification des compétences. La journée
se clôturera par un cocktail « Networking Doctorants-Docteurs insérés ».
La Rencontre « AproDoc’ 2013 » représente l’occasion de créer une passerelle et de
faciliter la communication entre jeunes chercheurs en début de carrière et
professionnels expérimentés, au bénéfice de l’ensemble de la recherche et de
l’innovation en Midi-Pyrénées.
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PROGRAMME
09h – Accueil des participants & Petit-déjeuner
9h30 L’emploi des docteurs
9h30 Mot
L’emploi
des docteurs
de bienvenue
de Monique MARTINEZ, Directrice du Collège Doctoral de l’Université de
Mot de bienvenue de Monique MARTINEZ, Directrice du Collège Doctoral de l’Université de
Toulouse
Toulouse
9h45 Le docteur, acteur des innovations
9h45 Catherine
Le docteur,
acteur
des innovations
JEANDEL
(Présidente
de Midi-Pyrénées Innovation)
Catherine JEANDEL (Présidente de Midi-Pyrénées Innovation)
10h
Les activités d’innovation en Midi-Pyrénées
10h
Les activités
d’innovation
Midi-Pyrénées
Florence
LAPORTERIE
DEJEANen
(Mission
Enseignement Supérieur et Recherche/Région MidiFlorence LAPORTERIE DEJEAN (Mission Enseignement Supérieur et Recherche/Région MidiPyrénées)
Pyrénées)
10h30 Pause
10h30 Pause
10h45 Les compétences des docteurs
10h45 Marina
Les compétences
des de
docteurs
FOURNIER (Chef
projet CAREER /Adoc Talent Management)
Marina FOURNIER (Chef de projet CAREER /Adoc Talent Management)
12h
Compétences des docteurs et accès à l’emploi
12h
Compétences
des docteurs et accès à l’emploi
Table
ronde
Table ronde
Marina
FOURNIER (Adoc Talent Management)
MarinaPERAN
FOURNIER
Talent Management)
Bruno
(Criso(Adoc
/ Université
Toulouse II-Le Mirail)
Bruno PERAN
(Criso
/ Université Toulouse II-Le Mirail)
Manuel
RUSSIUS
(DIRECCTE)
Manuel RUSSIUS (DIRECCTE)
12h30 Pause déjeuner (Salle de réception) : Buffet.

Après-midi :

14h - 14h45

Groupe 1
B112

Groupe 2
B114

Groupe 3
C102

Identification des
compétences
transversales

Entretien de
recrutement

Réseau et
numérique

Groupe 4
Salle de
conférence
Valoriser la thèse
dans le CV, lettre
de motivation

Pause
15h - 15h45

Valoriser la thèse
dans le CV, lettre
de motivation

Identification des
compétences
transversales

Entretien de
recrutement

Réseau et
numérique

Identification des
compétences
transversales

Entretien de
recrutement

Pause
16h - 16h45

Réseau et
numérique

Valoriser la thèse
dans le CV, lettre
de motivation

Pause
17h – 18h

Entretien de
recrutement

Réseau et
numérique

Valoriser la thèse
dans le CV, lettre
de motivation

Identification des
compétences
transversales

18h-19h30 COCKTAIL « Networking Doctorants / Docteurs insérés » (Salle de réception)
L’École des Docteurs, projet financé dans le cadre de l’Idex de Toulouse, fédère les quinze écoles doctorales du site
Toulouse Midi-Pyrénées (plus de 4000 doctorants toutes disciplines confondues chaque année) pour développer et
valoriser le doctorat de l’Université de Toulouse, délivré par les différents établissements.
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